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Pour la saison 2019/2020, 10 missions étaient prévues.
Seulement 5 missions ont pu partir en raison de la pandémie du covid:
2 missions à Madagascar, 1 au Laos ont été reportées ;
2 missions en Tanzanie ont été annulées : nous n’avons pas eu
les autorisations d’exercer probablement en cause des lenteurs
administratives dans ce pays.

A ce jour, c’est à dire Août 2020, nous sommes déconfinés depuis 3 mois.
La pandémie reste toujours active.

667
consultations

Les missions prévues au dernier trimestre 2020 pouront-elles partir ?
Maude, notre secrétaire administrative, est en chômage partiel depuis le
1 mai.

Pour la saison 2020/2021, il est prévu :
436
Bénin  : 1 mission
patients opérés
Guinée : 2 missions
Laos : 1 mission
Madagascar : 5 missions
Aurons-nous des contraintes sanitaires ? Et pour nos missionnaires et pour la population que
nous soignons ?

Nous avançons pas à pas avec la certitude que nous repartirons aider notre prochain.
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Mission 1 :
Chirurgie maxillo-faciale
Madagascar Antsirabé
Clinique Santé Plus
du Dr Benjamin RAKOTOSON
Novembre 2019

Mission 2 :
Chirurgie maxillo-faciale
Guinée Conakry
Clinique Ambroise Paré
Pr Raphiou DIALLO
Décembre 2019

Mission 3 :
Chirurgie Digestive
Madagascar Antsirabé
Clinique Santé Plus
du Dr Benjamin RAKOTOSON
Décembre 2019

Mission 4 :
Chirurgie maxillo-faciale
Madagascar Antsirabé
Clinique Santé Plus
du Dr Benjamin RAKOTOSON
Janvier 2020

Mission 5 :
Chirurgie Orthopédique
Bénin
Centre Gbémontin
Soeur Julia
Février 2020

Missions 2019 / 2020 :
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De belles histoires
Le Marathon de Giovanni
Mission Madagascar : Avril 2019

Ta course d’endurance commence en avril 2019 quand tu te
présentes à notre mission d’orthopédie d’Antsirabé.
Tu arrives debout, sur ta jambe gauche et deux béquilles de
bois, en nous demandant de l’aide sur ton handicap de la
jambe droite.
Il s’agit de séquelles de brûlure que tu supportes depuis ton
enfance, avec rétractation de la jambe sur la cuisse, et qui
t’empêchent de te vêtir, de t’asseoir correctement, et de
marcher...
Nous acceptons ton «inscription» et prenons la décision d’une
amputation trans-fémorale. A ce moment nous pensons partir pour
un «marathon» dans tes soins, nous ne savons pas que tu te diriges
vers «l’ultra trail».
L’intervention initiale se passe bien, nous t’opérons en début de
mission pour te surveiller une semaine en post-opératoire. Les
suites semblent favorables et nous devons partir d’Antsirabé à la fin
de notre mission.
Malheureusement, une semaine après notre retour en France, nous apprenons la désunion de la
cicatrice et l’exposition osseuse du moignon de cuisse : premier dénivelé à franchir sur ton parcours.
Un des chirurgiens malgaches de la Clinique Santé Plus réalise une nouvelle intervention.
Après une semaine, la dernière mission d’orthopédie d’EDN arrive à Antsirabé. Tes soins sont
poursuivis avec plusieurs pansements et régularisation du moignon.
Quelques jours après le retour en France de la deuxième équipe, nous sommes contactés par les
soignants de la Clinique qui s’inquiètent de ton état.
En effet, le problème actuel est bien plus grave, il s’agit d’un terrain de haute montagne que tu dois
franchir : les nouvelles ne sont pas bonnes, température à 40°, saturation à 80%, et une radiologie
du thorax montrant de multiples abcès pulmonaires...
Tu présentes une septicémie à Staphylocoque aureus méti R suite à ton ostéite. Ton pronostic vital
est engagé sur ces sentiers, notre inquiétude est permanente.
Nous organisons à ce moment une forme de «télémédecine» par Whatsapp avec les soignants sur
place, nous surveillons quotidiennement tes constantes vitales, les photos des pansements, tes
bilans sanguins.
Enfants Du Noma se mobilise pour toi et nous t’envoyons via la mission CMF de Vatomandry, des
antibiotiques pour six semaines de traitement.
Progressivement, tu escalades la montagne : ton état respiratoire s’améliore, tu deviens apyrétique
et petit à petit ton moignon commence à «bourgeonner».

Nous sommes en août 2019, soit 4 mois après ton intervention et
tu vas mieux. Tu sors d’hospitalisation de la Clinique et continues
les pansements régulièrement.
Nous suivons toujours ton parcours d’endurance et l’évolution
de ton moignon.
Fin 2019, nous commençons à discuter au sein de l’association
EDN de l’appareillage par prothèse. Nous t’adressons au CRRM
(centre de rééducation motrice de Madagascar) et tu commences
la kinésithérapie et les «moulages» de ta future prothèse.

En mars 2020, soit presque un an après, ta prothèse
est terminée ! Quelle immense joie de te voir sur
les photos. Tu nous dis avoir «accompli ton rêve de
remarcher», ça y est tu as franchi la ligne d’arrivée !

Tu vas effectuer prochainement ta rentrée à la faculté, DEBOUT SUR TES DEUX JAMBES.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette victoire, de France et d’Antsirabé, ce
formidable réseau qui s’est créé pour te soigner au moment où tu as été le plus vulnérable.
Nous terminons le récit de ta course par cette citation d’Hassan II qui définit bien ton parcours:

«Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni les plus
rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais.»

D. AIT AISSA et B. DURAND TONNERRE

MANKATO : Madagascar
Au premier jour de notre mission en novembre 2017 à Antsirabé est
arrivée à la clinique une jeune femme, Sarobidy. Le chirurgien de la
clinique, le Dr Fabruce, nous demande de l’aider. Notre anesthésiste
va immédiatement la voir et revient avec elle sur un brancard, elle est
en urgence absolue : grossesse extra utérine rompue.
L’intervention se déroule favorablement, avec le Dr Fabruce et toute
notre équipe.
Elle restera une semaine environ à la clinique, elle rentrera chez elle
très fatiguée mais sauvée.
Brigitte Durand Tonnerre a gardé le contact avec ce jeune couple et
en 2018 ils nous ont annoncé une nouvelle grossesse pour Sarobidy.
Ils sont un peu inquiets mais heureux.
Pendant notre mission en avril 2019, ils sont venus nous présenter
leur nouveau né de 15 jours, le petit Mankato.
B. DURAND TONNERRE

BEBY, Madagascar
Beby a été recueillie par l’association « sourire et aimer
» depuis sa plus tendre enfance et cette association a
assuré son éducation.
Parallèlement nous avons pu démarrer nos actions à
Madagascar grâce à cette association qui nous a mis
en contact avec le Docteur Benjamin.
La providence a fait que Beby soit employée à
la clinique « Santé Plus » où nous nous sommes
rencontrées. Au fil des missions Beby a su démontrer
sa compétence. Fort appréciée des équipes elle
est devenue un maillon indispensable à notre bon
fonctionnement en mission.
EDN a pris en charge une partie de sa scolarité et
l’année dernière Beby est devenue bachelière.
Elle suit actuellement des études d’infirmière et
nous aurons la chance de pouvoir encore travailler
ensemble. Bravo Beby pour ce beau parcours.
C. ALLARY

Beby :
«Je m’appelle Beby, j’ai 21 ans. La clinique Santé Plus
d’Antsirabe me forme comme aide soignante depuis
2017. Je suis très investie lors des missions d’EDN. En
2019 j’ai réussi mon examen du baccalauréat et mon
projet professionnel est d’exercer comme infirmière.
EDN me permet de réaliser ce rêve, je les en remercie
beaucoup.»
«J’ai bien reçu l’argent pour mes frais de scolarité par
le Docteur Benjamin ainsi que l’argent pour ma blouse
et mes tenues de stage. En février, nous allons avoir
un examen et le 2 mars nous allons partir en stage à
l’hôpital public d’Antsirabe. Moi, je vais être dans le
service de chirurgie adultes, je suis très contente car
c’est la première fois que je vais dans l’hôpital public.
Le stage durera un mois, c’est à dire que ce sera juste
avant la mission d’orthopédie, donc ça tombe bien,
comme ça je peux assister à la mission.»

CHEN, la petite brûlée cambodgienne
Mission EDN Pursat décembre 2017 :
Chen est une petite fille de 4 ans qui présente des séquelles historiques
de brûlures, essentiellement au visage et au membre supérieur gauche.
Elle est prise en charge sous anesthésie générale par l’équipe d’EDN
et le Pr Hervé BENATEAU, avec nombreux débridement, lambeaux,
greffes de peau et plasties en Z.

Mission EDN Pursat décembre 2018 :
Chen est revue en consultation de contrôle, et dans l’idée de peut-être lui proposer un nouveau
geste chirurgical. Elle conserve en effet des rétractions importantes. Elle est récusée par le
chirurgien d’EDN étant donné la lourdeur de la chirurgie nécessaire et des soins post-opératoires
compliqués et longs.
Hervé BENATEAU et son équipe du CHU de Caen proposent alors un transfert sanitaire en
pays normand pour pouvoir aller plus loin chirurgicalement et pour bénéficier de soins postopératoires adaptés.
Dès lors s’ organise une grande chaîne de solidarité :
Les associations « Un soin Une vie » (Oanh), « Cambodia
Kids », « SOS Face Caen », ainsi qu’une cagnotte Leetchi
permettent de récolter les fonds nécessaires.
Patricia CASTRE, une infirmière IDN (Infirmiers Du Noma)
et infirmière de CMF (Chirurgie Maxillo-Faciale) au CHU
de Caen, et son époux Hervé acceptent le rôle de famille
d’accueil à Caen le temps nécessaire à la prise en charge.
Ils ont accueilli Chen et sa maman chez eux d’août à
décembre 2019.
Pendant ce temps, Chen a bénéficié de 2 interventions
maxillo-faciales par le Professeur BENATEAU et le
Dr CHATELLIER, et d’une intervention sur le membre
supérieur par le Dr BRONFEN, chirurgien orthopédique
pédiatrique. Des séances de kinésithérapie en postopératoire sont pratiquées gracieusement par Valérie
THOMAS COLIBERT, avec des massages-pétrissages et
du travail sur les amplitudes articulaires.
Chen et sa maman sont rentrées au Cambodge en
décembre dernier et depuis janvier 2020, Chen a intégré
l’école « Happy Chandara » à Phnom Penh en internat. Une
équipe de soignants est présente à l’école et est en contact
permanent avec l’équipe de Caen.
Grâce à la communauté franco-cambodgienne très
présente lors de son séjour en France (notamment le
Dr SAMRETH), les suivis médicaux et scolaires sont
totalement assurés.
Une mission EDN, une chaîne de solidarité ....une nouvelle
vie pour Chen.
P. CASTRE

Le Pr H. BENATEAU a rencontré Mariatou (malienne atteinte de la maladie
du Noma depuis l’âge de 3 ans) il y a quelques années à Ouagadougou
lors de missions humanitaires.
Le Pr Hamady TRAORE, chef de service du service de chirurgie maxillofaciale de Bamako, l’avait amené du Mali pour des interventions de
reconstruction du visage.
Les conditions de sécurité ont amené notre association à arrêter les
missions au Burkina Faso en 2016.
Nous organisons depuis 2019 des missions en Guinée à Conakry. La toute
première mission de chirurgie maxillo faciale a eu lieu en décembre 2019.
Une équipe Malienne a parcouru 1000 kms entre Bamako et Conakry . 5
enfants ont été pris en charge par l’équipe EDN.
Un grand merci à Jiida Khazaal et à tous nos amis guinéens pour cet
accueil.
Vous trouverez un article paru dans le Figaro en juin 2020 publié par
Stéphany Gardier journaliste dans la news letter page 13.

Mission Guinée décembre 2019
Gros chamboulement dès le 2è jour de bloc opératoire avec un touriste français qui est admis
aux urgences de la Clinique, victime d’une agression à la machette, responsable d’une grosse plaie
thoracique avec section costale mais sans atteinte sous-jacente, ainsi qu’une main quasi sectionnée
sur sa face dorsale. Nous n’avons évidemment pas hésité à le prendre en charge et avons fait de
notre mieux pour ce blessé qui a été rapatrié dès le surlendemain en France. Nous avons récemment
pris des nouvelles, il a depuis été ré-opéré de sa main et récupéré une fonction quasi-normale. La
mission, c’est ça aussi !
P. WEILL

Nous avons reçu des nouvelles le 11 juin 2020 :
«Maintenant, mème s’il me manque encore un peu de force dans la main, les doigts et le poignet, je
réalise 95% de ce que je faisais avant l’agression.
Médicalement, tout se termine très bien, surtout au vu de la situation de départ.
Grâce à la chirurgie dont j’ai pu bénéficier, Grâce à la qualité de la rééducation, Grâce à l’excellence
de ma prise en charge à Conakry. Si cette première étape n’avait pas été remarquablement réalisée,
rien n’aurait été possible (ou très difficilement)».
Pendant la mission de décembre 2019 le Pr H. BENATEAU a vu en
consultation Allahssane qui ne pouvait pas être pris en charge par EDN
sur place. Il sera pris en charge à Caen dans le service de chirurgie
maxillo-faciale le 15 septembre prochain.
Le Pr H. BENATEAU a organisé son rapatriement avec le Pr Raphiou
DIALLO de Conakry.
Il sera accueilli par Madame Eliane DAVOU qui avait déjà acceuilli
Mendrika qui venait de Madagascar.

Mission Bénin 2020
Tous les ans nous faisons une mission orthopédique au centre
GBEMONTIN dirigé médicalement par Sœur Julia. Elle assure le
pré et le post-opératoire et profite de notre présence pour des
avis chirurgicaux ou médicaux pour les enfants dont elle assure
les soins.
Au cours d’une matinée opératoire Sœur Julia fait éruption dans le couloir sollicitant notre
aide avec un bébé venant de naitre quelques heures auparavant dans la brousse les viscères
extériorisés de type laparoschisis, encore vivant malgré la déshydratation liée au voyage
périlleux avec ses parents pour atteindre le centre.
Nous devons en urgence le perfuser et fermer la paroi. Son infirmier pose un cathéter,
un exploit vu les circonstances. Puis nous réalisons une anesthésie générale, intubation
avec une sonde à ballonnet malgré une régurgitation mais il est toujours vivant ; la sœur
arrive à fermer la paroi en 2 plans sans trop serrer les points.
Nous arrivons à extuber l’enfant mais au bout de 30 minutes une grosse bradycardie nous
alerte comme le teint cireux de l’enfant. Sœur Julia me dit « il s’en va». Bonjour l’Adrénaline
et ça repart, l’enfant crie et survivra, les suites immédiates sont simples : perfusion de
soluté sucrée, vitamines et antibiothérapie.
Au bout de 4 jours après il boit, tète sa maman et il sourit.
Incroyable mais vrai l’enfant a survécu et elle sera baptisée Marianne en souvenir de
l’équipe française et Julie pour celui de Sœur Julia.
Une belle histoire qui a ému toute l’équipe et Marianne est devenue notre mascotte.

M. MOUSSA
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Quelques nouvelles !

Partenariat AIR FRANCE HUMANITAIRE
Une convention de partenariat a été signée entre AIR FRANCE et EDN en novembre
2019. C’est grâce à l’aide d’AIR FRANCE que nos missionnaires peuvent se rendre sur
les différents terrains de mission. Ce partenariat nous permet de mobiliser des moyens
humains et matériels partout à travers le Monde et au départ de Paris.
AIR FRANCE nous a offert gracieusement 30 allers et retours pour l’année 2020 pour
les destinations suivantes : Madagascar, Bénin, Guinée. Ces billets permettent aux
équipes bénévoles de voyager dans les meilleures conditions avec de nombreux bagages
contenant le matériel médical nécessaire aux missions.
Ce soutien d’AIR FRANCE dure depuis plus de 10 ans et n’a jamais failli. C’est grâce à
l’aide et à la générosité de cette entreprise, laquelle partage nos valeurs, que «Les Enfants
du Noma» peut, année après année, continuer de prodiguer son aide sur différents
continents.

Partenariat Pompiers Humanitaires Français (PHF)
Nous avons une convention de partenariat depuis 2016 avec PHF (Pompiers
Humanitaires Français) dans le cadre des missions des 2 associations:
développement durable et urgences.

Poursuite de notre belle coopération avec PHF qui part en mission de solidarité à Beyrouth :
Aujourd’hui, nous nous sommes mobilisés avec eux à St Etienne pour fournir du matériel médical
et des médicaments à emporter dans leurs bagages pour le Liban. De tout coeur avec vous : Bonne
mission de la part de tous les membres EDN.
COMMUNIQUE DE PRESSE – 06 AOUT 2020
MISSION URGENCE HUMANITAIRE
BEYROUTH / LIBAN
Une mission d’urgence de Pompiers humanitaires Français est constituée afin de porter assistance
aux victimes de l’explosion survenue le 04 août 2020 sur le port de Beyrouth.
Leurs objectifs : soutien aux populations, prise en charge des victimes…
Départ : aujourd’hui 06 août 2020 (Lyon St Exupéry)
Durée prévue : 10 jours

Suite aux explosions survenues au Liban, Pompiers Humanitaires Français a engagé une équipe
d’urgence.
Composée de 6 adhérents (4 secouristes,1 médecin,1 infirmière), elle est partie moins de 48 heures
après cette catastrophe.
Sur place, à Beyrouth, dans le secteur du port, ils ont réalisé des reconnaissances et la mise en
sécurité de structures, mais surtout ils ont activé un Poste Médical Avancé devant une clinique qui
a été très endommagée et n’est plus fonctionnelle pour le moment.
Chaque jour, ils prennent en charge environ 30 à 40 victimes, pour des soins variées, comme de la
désinfection de plaies,de la suture, ou encore des médicalisations.
Tout cela se fait en coordination avec les autorités locales et les équipes de secours. Ils sont
particulièrement bien accueillis par la population.
Vous trouverez ci-joint quelques photos de leurs actions.
Leur retour est prévu samedi 15 aout après 10 jours sur place.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à la mise en place de cette mission, ainsi qu’à nos
différents partenaires, dont le SDIS 42 et la ville de Saint Etienne.

Articles de Presse Madagascar parus fin 2019

Article de presse concernant la mission Bénin paru en Décembre
2019 en Espagne.

Articles de Presse Le Figaro Juin 2020

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/mali-zoom-sur-la-maladie-de-noma/

Témoignage d’un Chirurgien Malgache

« – Cela fait peu de temps que j`ai rejoint la Clinique Santé Plus. Depuis ce moment, j`ai pu
assister à deux missions de EDN, l`une en Maxillo-faciale et récemment, une mission pour la
hernie.
– C`est toujours étonnant de voir comment l`équipe arrive à recevoir l`entière confiance des
patients en très peu de temps (juste le temps d`une consultation).
– L`équipe chirurgicale de Santé Plus reçoit , à chaque mission, une démonstration d`empathie,
de travail d`équipe et de professionnalisme de la part de l`équipe EDN.
-Durant les missions, l`équipe de Santé Plus est aussi invitée à observer, et aussi à participer
(bien souvent), aux activités de l`équipe EDN. Ce qui renforce notre connaissance médicale
sur le plan pratique et aussi notre confiance en soi tout en apprenant comment l`équipe de
EDN peut être aussi confiante de leurs actions pendant les quelques jours de leur présence
sur le site (une centaines de chirurgie en seulement ~10 jours).
-On apprend beaucoup de la façon dont l`équipe EDN gère la sécurité des patients, en plus de
la leur (s`assurer de l`efficacité et de l’efficience de la mission).
– En ce qui concernent les cas opératoires, on a pu voir beaucoup de pathologies chirurgicales
qui ne sont pas courantes dans notre pratique quotidienne, du fait que les patients viennent
avec des pathologies dont ils souffrent depuis très longtemps et qui espèrent l`intervention de
l`équipe EDN pour une guérison. En plus du fait que ce soit gratuit pour eux.
– Durant les deux missions, j`ai eu la chance d`assister les opérateurs et aussi, d`apprendre
des techniques opératoires, tant théoriques que pratiques, qui me permettent aujourd’hui
de faire le suivi post-opératoire des patients sur place, après le départ de l`équipe. Ce qui m`a
aussi permis de mieux comprendre et d`avoir plus d`assurance dans ma pratique quotidienne.
– J`ai appris beaucoup de ces missions et j`ai aussi beaucoup pratiqué avec eux, je les en
remercie vivement.
Merci,
Nirina »

Témoignage de Dino Photographe
parti avec EDN à Madagadcar
Ressenti sur mon séjour à MADAGASCAR :
C’est la première fois que je partais pour une destination si lointaine
pour une mission humanitaire comme photographe. J’ai découvert une
organisation bien rodée avec des gens sympathiques, accueillants, une
équipe médicale très dévouée et professionnelle.
Nous avons tous vu des reportages sur ces pays qui vivent dans des conditions déplorables, mais
de le voir en direct c’est autre chose.
Lors du premier contact avec les patients de la clinique j’ai eu l’impression de reculer de plusieurs
décennies avec une détresse au fond de leur regard. Je me suis rendu compte que l’équipe médicale
leur apportait du bonheur et un espoir de guérison. J’ai ressenti une gentillesse de leur part, une
certaine reconnaissance et une humilité qui nous manquent dans nos pays dits « développés ». Ils
se prêtaient volontiers à mon appareil numérique et en redemandaient tous les jours.
A mon retour, j’ai eu beaucoup de mal à refaire surface de ce que j’avais vécu, je pensais souvent
à l’équipe médicale de la clinique qui nous a accompagnés pendant tous ces jours de consultations
et d’interventions et les personnes qui se sont occupées de notre hébergement. Le traitement de
mes photos me replongeait chaque fois dans ce séjour très spécial mais qui m’a permis de faire
une immersion dans cette grande île et ses habitants que je ne connaissais pas.
Bravo à l’association des Enfants du Noma ! Je les remercie, en particulier Christine ALLARY, qui
m’ont permis de réaliser un projet que j’avais depuis de longues années et peut être qu’un jour…
Dino MARA retraité, photographe amateur et bénévoles à EDN depuis fin 2015.

Suivez-nous sur notre page Facebook:
https://www.facebook.com/enfantsdunoma/

Elle informe régulièrement des évènements, manifestations et témoignages de
missions, elle permet également de suivre le déroulement des actions dans chaque
pays presque en temps réel.
Total des abonnés à la Page : 2 896. Dont 2270 en France, 140 à Madagascar, 110
en Suisse, 70 au Cambodge, 30 au Burkina Faso, 20 en Belgique, Espagne, Italie,
Guinée,…...
57% des abonnés ont entre 25 et 44 ans, 71 % sont des femmes.
On a besoin de vos commentaires, likes et partages pour faire connaître
l’association et renforcer la participation aux évènements.
R. ALLARY

Matériel de St Etienne
La réserve de matériel de Saint-Etienne a été inondée lors de fortes
pluies début 2019. Beaucoup de matériel a été détruit.
Une demande de local supplémentaire a été déposée à la Mairie de SaintEtienne suite à ces inondations en Juin 2019. Nous attendons la réponse.
Ce nouveau local est situé à côté du premier. Il existe toujours un local
à l’hôpital de Bellevue.
3 missions ont été annulées pour la saison 2019/2020.
Guillemette THIOLLIER devient responsable du matériel technique aussi
bien chirurgical que anesthésique.
Un grand bravo à toutes les personnes qui oeuvrent toute l’année dans
l’ombre.
M.P. BADOIL

Matériel envoyé au Mali Août 2019
253 kgs de matériel chirurgical et anesthésique sont partis pour Bamako
le 22 août de Saint-Etienne.
Ce matériel a été réuni, répertorié et emballé par les responsables du local
de Saint-Etienne et Mary Christine CLER. Il est toujours en attente de
réception par nos amis maliens.
Nous pensons bien à eux après le coup d’état du 22 août 2020 qui a abouti
au renversement du Président de la République.
C’est le chaos.
Message de Hamady TRAORÉ, chef de service de chirurgie maxillo-faciale
de Bamako : Mali
«Bonjour à tous.
Ce mail pour vous remercier de la peine que vous avez prise par ces temps
d’incertitudes pour nous envoyer un message d’espoir au Mali.
Soyez en toutes remerciées du fond du cœur.
Mary ça fait tellement plaisir de savoir que nous arrivons encore à faire
bouger les lignes.
Avec ce que Oanh prépare et ce que vous venez de trier pour nous, c’est
vraiment conséquent.
Je prévois de donner les drogues d’anesthésie et la plupart des
consommables à l’hôpital du Mali qui accueille beaucoup de patients
Covid+.
Le lait sera partagé entre la Pouponnière de Bamako et le service de
pédiatrie de l’hôpital du Mali.
Encore merci à tous».

IDN (Infirmiers Du Noma)
La saison dernière IDN a pu envoyer 3 infirmièr(e)s. Je n’ai pas rencontré
de problème particulier. Les missions se sont bien passées. Cette année
nous pouvons envoyer 5 infirmièr(e)s dans les mêmes conditions : prises
en charge de l’hébergement et de la moitié du billet d’avion par IDN, le
reste est à la charge de l’infirmièr(e).
								

C. ANTONI

Assemblée Générale Octobre 2019
Le 13 Octobre 2019, à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon, Bd Pinel
à BRON, les membres de l’association « Les Enfants Du Noma » se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son
Président, le Docteur Philippe BELLITY.

Philippe BELLITY

Christine ALLARY

Mary Christine CLER

Claude BONIN

Hervé BENATEAU

René ALLARY
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Actions

Le Jardin des Vieilles Vignes
(70140 Haute Saône)

Ce jardin d’agrément d’environ 6 000 m2 conçu par les
propriétaires de façon naturelle a ouvert ses portes en
Mai et Juin 2019 et propose à la vente des plantes du
jardin, arbres, arbustes, vivaces et graines.
Les sommes recueillies ont été intégralement reversées
à l’association LES ENFANTS DU NOMA.
Merci à Mme RIVATON pour cette action.

Yoga Juin 2019
Participer à un cours de yoga dynamique et relaxant tout en faisant un don à l’association c’est possible
: nous nous sommes retrouvés pour 1h30 de bien être le samedi 15 juin 2019 à 17h à Saint Just.
Un grand merci à Marion Lavandier, de Mood Yoga qui n’a pas hésité dès que l’on lui a proposé ce
projet !
Nous avons pu accueillir 20 participants pour cette première édition.
Nous prévoyons d’autres dates, dans un endroit magnifique si le temps nous le permet (voir photo en
extérieur).

Opération bol de riz Juin 2019

Le Jardin de luluberlue continue son action :
Les enfants de l’école de Sixt-sur-Aff ( Ille et
Vilaine) font chaque année une opération bol
de riz. Cette année ils ont choisi les «Enfants
Du Noma» pour reverser les bénéfices de cette
action.
Merci à eux pour ce partage solidaire et merci
au Jardin de Luluberlue.

Vernissage Septembre 2019
Exposition de photos de Katharina von Flotow organisée à
Bruxelles. Cette exposition est prévue du 27 septembre au 30
septembre 2019.

Garden Party
Mr. Francis AMBROISE travaille dorénavant à Ouagadougou où
il dirige la STAR burkinabée.
Il reste très attaché à notre action malgache, qui, sans son
intervention, n’aurait jamais connu son essor actuel.
Au-delà du champ des possibles que Mr Ambroise nous a ouvert,
avec Martine son épouse, nous avons pu bénéficier de leur
grande humanité.
Ils ont constamment à cœur de servir les enfants et répondent
toujours présents pour EDN.
Et pourtant, la barre a souvent été très haute et nous ne les
avons pas épargnés :
- trouver du Propofol à Antananarivo ;
- organiser l’embarquement dans un avion d’une petite patiente
fraichement débarquée et qui était attendue à Caen pour être
opérée ;
- suivre avec nous l’épidémie de peste pulmonaire pour décider
ou non de l’annulation d’une mission à venir ;
- nous guider au moment des tensions politiques générées par
les élections ;
- assurer la sécurité et le confort de nos équipes sur la route et
sur le lieu des missions.
- répondre aux très nombreuses demandes de Christine et
toujours trouver une solution….
Enfin, alors qu’ils savaient qu’ils quittaient Madagascar, ils ont
eu à cœur de fédérer d’autres entreprises autour de notre action
afin d’assurer la pérennité du financement de nos missions.
L’équipe d’EDN (Christine et René Allary) ont pu rencontrer
ainsi plusieurs responsables lors d’un repas à Tana au moment
du départ de l’équipe. Pendant l’apéritif, nous avons pu présenter
l’association et témoigner de notre engagement.
Merci à ce couple formidable et « bonne arrivée » à Ouaga de la
part d’EDN !!!
C. ALLARY

Festi’mômes
Organisé par la ville de Saint-Etienne, Festi’mômes propose
chaque dernier dimanche du mois un spectacle familial de qualité
à 1 euro l’entrée, ouvert à tous. C’est l’occasion de mettre en
avant une association qui s’occupe d’enfants et de leur remettre
un chèque de 1000 euros.
Enfants du Noma a pu profiter en mars de cette fabuleuse
initiative. Une présentation de notre association a donc été
faite en avant première des deux représentations du spectacle
«Deconcerto». Outre l’intérêt financier, c’est l’opportunité de se
faire connaître auprès d’un nouveau public et de rappeler à la
municipalité stéphanoise notre engagement.

Des étudiants de L’IUT de saint Etienne
s’investissent pour les Enfants Du Noma

Dans le cadre de leur DUT gestion administrative et commerciale
15 étudiants de l’IUT de Saint-Etienne ont réalisé un projet
d’insertion.
L’enseignante Madame S. FOURNEL les a orientés vers notre
association.
3 projets ont été réalisés entre début octobre et fin novembre
2019 :
• 1 avec collecte de savons et brosse à dents auprès de
surfaces alimentaires ;
• 1 avec récolte de jouets pour les vendre dans un vide jouets ;
• 1 autre groupe a organisé un tournoi de soccer pour récolte
de fonds.
A l’issue de ce travail brosses à dents, savons et fonds sonnants
et trébuchants ont été remis à Mary Christine CLER.
Avec un délai très court pour réaliser leur projet, ses étudiants
ont apprécié la richesse de ce travail (organisation, partages,
travail de groupe, communication etc...).
EDN tient à remercier les étudiants qui ont participé à ce projet
et Madame S. FOURNEL, enseignante.
Ils ont su mettre en valeur notre association et la faire connaître
davantage.
Mary Christine CLER

Cambodge

Grand moment d’émotion et de partage ce dimanche 17 novembre 2019. Le Dr Lamvinh
SAMRETH, son épouse Rasmey, ainsi que Mr et Mme DELACROIX nous ont conviés à une
magnifique journée Franco-Cambodgienne au Casino de Trouville, afin de remercier EDN
des 4 missions effectuées au Cambodge à Pursat.
EDN était représenté sur le plan médical par le Pr BENATEAU, les Drs AMBROISE et
DROUET, et sur le plan paramédical par Julie ROUQUE, Hélène BLAYO (et leur famille) et
nous-mêmes.
La journée a été rythmée par des discours très émouvants (Lamvinh et Hervé), des
danses cambodgiennes somptueuses, et un repas délicieux aux saveurs khmers. Ce fut
aussi l’occasion de présenter notre petite protégée, Chen, opérée à Pursat en décembre
2017 et rapatriée à Caen en août 2019 pour d’autres interventions plus techniques.
Ce rapatriement a été possible grâce à de nombreux généreux donateurs issus de la
communauté cambodgienne de France, que nous avons donc en grande partie rencontrés
à cette occasion.
Un grand merci donc au Dr SAMRETH, qui a été à l’organisation de cette très belle
manifestation.
Patricia CASTRE

Don de masques
Le 23 mars 2020 EDN a distribué à l’Institut de Cancérologie de
la Loire, à l’Hôpital Privé de la Loire, au CHU de Saint Etienne et
aux soignants libéraux de Saint Chamond :
3900 masques
300 blouses patients
gants non stériles
Ces masques ont été remis en mains propres au pharmacien
des différents hôpitaux.
M. C. CLER

Dépliant pour EDN

Emma
Alcantara
et
Benjamin Gracia étudiant
en BTS communication,
dans le cadre de leurs
études ont créé ce dépliant
pour EDN.
Nous les remercions ainsi
que leurs professeurs.

Vidéo Madagascar
Film réalisé par notre partenaire STAR
en Mai 2019

Lien vers la vidéo :
https://www.facebook.com/enfantsdunoma/videos/2366768533375529/

Le Jardin de Luluberlue
Le jardin de Luluberlue à Sixt-sur-AFF a ouvert ses portes samedi 23 mai 2020 comme tous les ans.
Nous remercions Madame Turmel pour sa fidélité envers notre association.
«Je vous informe que ce samedi j’ouvrirai mon jardin au profit des Enfants Du Noma. Hélas je dois
respecter les recommandations et ne pas accepter plus de 10 personnes. J’en accueillerai 10 le matin
et autant l’après-midi.
Une très petite goutte..mais je tenais à poursuivre mon action.»
Marie Françoise Turmel

Annulations

Plusieurs manifestations prévues de longue date ont été annulées
suite à la pandémie du coronavirus.

Dans le cadre d’un partenariat entre EDN et
l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne, 50 places
gratuites pour la générale du spectacle
«Cavalleria Rusticana» du lundi 9 mars 2020 :
annulé

Pièce de théâtre
prévue à Saint Jean
Bonnefonds le vendredi 14 mars «ET PENDANT
CE TEMPS, SIMONE......VEILLE !!!» : annulé.

Concert Choeur Grenadine à Caen prévue le 26
mars : annulé
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Actions prévues

Pièce de théâtre «Et pendant ce temps, Simone...veille» : date
inconnue
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Remerciements

Un grand merci à tous nos sponsors, à tous nos partenaires et
nos donateurs. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre
soutien financier.
Grâce à vous pour la saison 2019/2020, 50 bénévoles médicaux
et para-médicaux sont partis en mission et 436 patients ont été
pris en charge.
Du fait de la pandémie du Covid nous n’avons pas atteint les
objectifs prévus.
Nous espérons une reprise normale de notre activité très bientôt.

Aider les Autres
Autrement

www.enfantsdunoma.org
facebook.com/enfantsdunoma
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Contact / Dons
Faites un don par internet
ou par courrier (chèque
libellé à l'ordre : "les
Enfants Du Noma")
Les Enfants Du Noma
CHU Nord
Département Anesthésie
Niveau 0 Bât B
42055 ST ETIENNE Cedex 2

07 50 80 55 40
secretariatedn@gmail.com
Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal
que vous recevrez . Il vous permettra
de déduire de vos impôts 66% du
montant de votre don.

